
Louis-Alexandre Foucher de Careil (1826-1891) 
« Le commis-voyageur de la République en Seine-et-Marne »
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     Le comte Foucher de Careil était philosophe, littérateur, économiste, préfet, homme politique, 

ambassadeur. Sa carrière prolifique suffit à souligner l'importance du personnage. Lorsqu'un homme 

est intelligent, instruit, riche et porteur d'un nom honoré il n'a pas le droit de se désintéresser des 

affaires de son pays. C'est au nom de tels principes qu’il s’engagea en politique. Mais pour mieux 

appréhender son parcours, il convient de considérer ses origines. 

     Qui sont les Foucher ? Et pourquoi vont-ils prendre le nom de Careil ? Foucher de Careil est 

issu d'une vieille famille appartenant à la noblesse de Bretagne et ayant pour berceau les confins du 

Bas-Poitou et de l'Anjou. Ses ancêtres participèrent aux premières croisades. Leur nom s’écrivait 

Foulcher ou Foucher (Fulcherius). Son arrière-grand-père, Louis-François de Foucher
2
, né en 1697 

à Angers, était conseiller au parlement de Bretagne, mais aussi chevalier, seigneur du Perray et de la 

Feslière. Après la mort de sa première épouse Xainte Charault de Careil, en 1736, ce dernier traita 

avec ses beaux-frères et belles-sœurs pour reconstituer, au profit de ses enfants, l'ancienne 

châtellenie de Careil, prés de Guérande (Loire-Atlantique). Ses descendants prirent alors le nom de 

Foucher de Careil. Leurs armoiries devinrent De sable, au lion d’argent, et la devise est : Virtutem 

à stirpe traho (je tire mon courage de ma race). 

     Foucher de Careil, qui est né le 1
er
 mars 1826 à Paris, est le fils d'Antoine-Achille de Foucher de 

Careil (1795-1835), ancien officier des mousquetaires de Louis XVIII. Il est aussi le petit-fils du 

général de division Louis-François de Foucher de Careil (1762-1835), un des meilleurs artilleurs de 

la Grande Armée qui obtient en 1808 le titre de baron de l’Empire. Ses armes qui lui sont concédées 

à cette occasion sont : Parti de sable au lion d’argent et d’argent à un chevron d’azur accompagné 

de trois étoiles du même ; au franc quartier de gueules à l’épée haute en pal d’argent. En 1820, 

sous la Restauration, Louis XVIII lui concède le titre de comte. La mère de Foucher de Careil, 

Alexandrine Boscary de Romaine, appartient à une famille d'agents de change qui avait assis sa 

notoriété sur la place parisienne ; Lamartine en était un proche, mais aussi un client. Anoblis sous la 

Restauration, les Boscary, qui résident place Vendôme, possèdent également, depuis la Révolution, 

le château de Romaine, à Lésigny (Seine-et-Marne). Leurs armes sont : D’azur au château d’argent, 

maçonné de sable, surmonté d’une épée d’or et d’une branche de lys au naturel, posés en sautoir. 

     Dans quel monde, alors tout jeune enfant, Foucher de Careil évolue? Un monde, certes, très 

élégant. Vers 1830, à l’hôtel de Gramont (aujourd’hui hôtel Ritz), où demeurent les Foucher de 

Careil, on y entend de la belle musique. Franz Liszt en est un familier qui fréquente également le 

salon réputé d’Alexandrine-Marie Boscary de Villeplaine
3
 qu’elle tient au 20 place Vendôme. Si à 

cette époque Foucher de Careil ne requiert que l’attention de sa nurse anglaise, sa sœur
4
, quant à 

elle, de trois ans son aînée, reçoit les premières bases du savoir d’un jeune précepteur. 

     Après de brillantes études suivies au collège Stanislas, Foucher de Careil parcourt l’Italie, la 

Grèce, l’Orient. En mai 1851, Il épouse, à Paris, Amélie Fayau de Vilgruy (1829-1911), fille unique 

du baron Ernestan Fayau de Vilgruy
5
. Celui-ci avait été autorisé, par ordonnance royale du 9 janvier 

1843, à ajouter à son patronyme le nom de Vilgruy. Les armes sont : D’azur, au coq d’argent. 

                                                 
1
 Expression utilisée par le docteur Louis-Hubert Farabeuf (conseiller général de Villiers-Saint-Georges) pour désigner 

Foucher de Careil. 
2
 Louis-François de Foucher épouse en secondes noces, en 1760, Anne-Marie-Jeanne Busnel de la Touche, avec laquelle 

il aura trois garçons, dont le second de la fratrie, Louis-François, est le grand-père de Foucher de Careil. 
3
 Alexandrine-Marie Boscary de Villeplaine est la grand-tante de Foucher de Careil. 

4
 Marie de Foucher de Careil (1823-1843) avait épousé son cousin germain, Alexandre-André de Provigny, le 9 juin 

1841. 
5
 Son père, André-Jean-Baptiste, avait reçu le titre de baron de l’Empire en 1814, puis celui de baron héréditaire, par 

lettres patentes du 2 février 1818. Celles-ci devaient être ensuite annulées et confirmées avec addition du nom de 

Vilgruy par nouvelles lettres du 9 mars 1818. Ernestan Fayau de Vilgruy est l’arrière-petit-fils de Thomas Desescoutes 

(riche marchand tanneur de Coulommiers) qui était également le grand-oncle d’Antoine-Alexandre Barbier 

(bibliothécaire de Napoléon). 



Amélie Fayau de Vilgruy, devenue comtesse Foucher de Careil, se verra confier, quelques années 

plus tard, la présidence des Dames de France qui constitue, avec d’autres sociétés, la Croix-Rouge 

française. 

     Foucher de Careil est passionné de philosophie depuis sa jeunesse. Cet engouement le conduit 

alors en Allemagne sur les traces des plus grands philosophes. Vers 1853, il exhume, de la 

Bibliothèque royale de Hanovre, des manuscrits inédits de Leibniz (1646-1716) qu’il traduit et 

publie en sept volumes. Le premier tome qui, soulignons-le, est très bien accueilli aussi bien par 

l’Académie française que par l’Académie de Berlin, lui vaut, en août 1859, l’attribution de la 

Légion d’honneur au grade de chevalier que lui remet personnellement Napoléon III. On notera 

aussi qu’en 1860, l’Académie des sciences morales et politiques lui décerne un premier prix – ex 

æquo avec Jean-Félix Nourrisson – pour son mémoire sur la philosophie de Leibniz. Toutefois, à 

l’inverse de certains érudits, il ne souhaite pas faire de ce philosophe allemand un sujet exclusif. Ses 

études vont se porter également sur Goethe, Descartes, Spinoza Schopenhauer, mais aussi Dante. 

     En 1861, il entre en politique en se faisant élire conseiller général de Dozulé-sur-Vire (Calvados) 

où il possède de nombreuses terres
6
. Si dans sa profession de foi Foucher de Careil invitait les 

électeurs à l’élire pour être le seul candidat décoré de la main de l’Empereur, il va très vite, une fois 

élu, prendre une attitude d’opposition et se ranger derrière Adolphe Thiers, revendiquant un empire 

libéral. Mais son revirement d’opinion, très mal vu par ses amis bonapartistes, va desservir sa 

candidature aux élections du corps législatif du Calvados, aussi bien en 1863 qu’en 1869. 

     Au cours de la guerre de 1870, il veut se rendre utile à son pays, mais de façon philanthropique. 

Il s’engage alors dans le service des ambulances. Rattaché tout d’abord aux ambulances de Metz, il 

est ensuite nommé directeur-général de celles des légions mobilisées de Bretagne avec rang de 

colonel des armées auxiliaires. À la suite de cette mission, il est fait officier de la Légion d’honneur 

en 1871. La même année, Thiers le nomme préfet des Côtes-du-Nord, puis de la Seine-et-Marne, le 

8 mai 1872, avant d’être révoqué, en 1873, après l’arrivée au pouvoir du maréchal de Mac-Mahon. 

     En 1875, il tente d’accéder de nouveau à la députation, cette fois dans les Côtes-du-Nord où il 

laissa de très bons souvenirs en tant que préfet. Mais une fois encore, il échoue. L’année suivante, 

soutenu par un certain nombre de conseillers généraux, dont principalement l’industriel chocolatier 

de Noisiel, Emile-Justin Menier, Foucher de Careil se présente, comme candidat républicain, aux 

élections sénatoriales de Seine-et-Marne, face au comte Greffulhe. Le 30 janvier 1876, il est élu et 

vient siéger sur les bancs du centre-gauche.  

     Après avoir échoué à la fin de l’année 1876 aux élections cantonales de Montereau, il est ensuite 

élu conseiller général dans le canton de Lagny-sur-Marne, en 1877, devançant très largement son 

adversaire, le baron Alphonse de Rothschild. La même année, il devient vice-président du conseil 

général de Seine-et-Marne, avant d’en occuper la présidence en 1881, en remplacement d’Oscar de 

Lafayette, décédé. 

     Défendre la cause de l'agriculture et de l'enseignement fait partie de ses réelles préoccupations. 

On lui doit d’ailleurs ce parallèle poétique fait un jour au détour d’un discours : « Nos écoles sont 

comme nos champs ; elles aussi portent une récolte annuelle, et les moissonneurs sont nos 

instituteurs qui courbés, sur le sillon, ne plaignent ni leur temps, ni leurs peines pour faire éclore de 

riches moissons intellectuelles. » En Seine-et-Marne, Foucher de Careil veille à l’organisation des 

écoles car, à ses yeux, on ne peut obtenir que de bons résultats en matière d’instruction primaire que 

par un bon recrutement d’instituteurs ainsi qu’une bonne tenue des écoles. Soulignons aussi que son 

rôle, en 1878, dans le financement de la construction de l’école normale d’institutrices de Melun a 

été prépondérant. 

     Après avoir adhéré à la Société des agriculteurs de France qui l'avait délégué dès 1869 pour 

étudier aux États-Unis les conditions de production des céréales, il fonde, en 1880, sous la houlette 

de Gambetta, et avec d'autres parlementaires, la Société nationale d'encouragement à l'agriculture, 

dont l’objectif majeur est de venir en aide à la petite et moyenne culture. À cette époque, son nom 

avait même été évoqué pour remplir la fonction de ministre de l’Agriculture sous le futur 
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 Foucher de Careil possède également un château à Houlgate, mais aussi deux somptueuses villas à Menton qu’il se fait 

construire à partir de 1882. 



gouvernement Gambetta. Rapportons également que si, en 1883, Jules Méline est à l'origine de 

l'ordre du Mérite agricole, il en a été incontestablement l'inspirateur pour avoir fait deux ans 

auparavant, au Sénat, une proposition similaire.  

     Sur la proposition de Paul-Armand Challemel-Lacour, ministre des Affaires étrangères, Jules 

Grévy le nomme ambassadeur de France à Vienne, le 4 août 1883. Challemel-Lacour connaît très 

bien Foucher de Careil, et on peut dire que de solides liens d'amitiés unissent les deux hommes. 

C'est vers 1860 et chez le musicien Richard Wagner, à Paris, qu'ils font en effet connaissance. Leur 

passion commune pour les grands penseurs allemands, et notamment le philosophe Arthur 

Schopenhauer, favorisa leur accointance. Tous les deux l'avaient rencontré en 1859, à Francfort, et 

avait contribué à le révéler aux Français ; Foucher de Careil, le premier, en 1862, à travers un 

ouvrage intitulé : Hegel et Schopenhauer. Leur projet respectif de faire de la politique était aussi un 

autre point d'affinité. Challemel-Lacour le connaît aussi pour son travail d'économiste, car sa 

principale mission à Vienne sera de négocier le renouvellement du traité de commerce entre la 

France et l'Empire austro-hongrois. 

     Foucher de Careil entretient les meilleures relations possibles avec la cour d’Autriche, au point 

d’être convié à toutes les parties de chasses impériales. A noter que ce dernier est un habile chasseur 

et un hardi cavalier. Grand organisateur de fêtes somptueuses, il fait venir à l’ambassade – outre les 

produits du terroir briard – les plus prestigieux musiciens et comédiens français de l’époque, à 

savoir Jean Lassale de l’Opéra de Paris, ou encore le comédien Coquelin, bien connu en Seine-et-

Marne. 

     Le 22 juin 1886, le projet d’expulsion des princes voté par l’Assemblée nationale est adopté par 

le Sénat. Cette loi exige le renvoi, de France, du comte de Paris, du duc d'Orléans, des princes 

Jérôme-Napoléon Bonaparte et Victor-Napoléon Bonaparte. Sitôt la nouvelle, Foucher de Careil, 

qui avait dès 1883 voté contre ce projet, démissionne de son poste d'ambassadeur. Sa position est en 

effet délicate, compte tenu de ses relations des plus cordiales avec la cour d'Autriche qui, rappelons-

le, possède des liens de parenté avec les Orléans. 

     Dès son retour en France, Foucher de Careil revient siéger au Sénat et poursuit sa tâche exercée 

dans le département de Seine-et-Marne qui, malgré son mandat diplomatique, n'a jamais été 

négligée, puisque c’est durant cette période qu’il contribua au développement du réseau ferré. En 

1889, Sadi Carnot le nomme commandeur de la Légion d'honneur pour avoir présidé le groupe 

agricole de l'Exposition universelle. 

     Le 10 janvier 1891, il décède à son domicile parisien de la rue François I
er

, à la suite d’un 

refroidissement contracté au cours d’une partie de chasse présidentielle. Il venait de se faire réélire 

sénateur, le 4 janvier. 

     Que retiendra-t-on du comte Foucher de Careil ? Avant tout une grande érudition pour laquelle il 

était très souvent qualifié de savant, une énorme capacité de travail dont il était doté, sans oublier 

son extrême munificence reconnue par tous ceux qui l’ont approché. 

     En Seine-et-Marne, sa mémoire est honorée à Lagny-sur-Marne au travers d’un jardin public qui 

porte son nom depuis plus d’un siècle, ainsi que dans la forêt de Fontainebleau où un médaillon
7
, le 

représentant, rappelle qu’en 1876, au Sénat, il avait été l’auteur d’un projet de loi relatif à la 

protection de ce site.   

  

 

         François LEGER 

       auteur d’une biographie de Foucher de Careil 
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 Le médaillon a été inauguré par Emile Loubet le 25 mai 1907. 



 

 

  

 

 

 

      

  

 

      

      
          

                


